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Conseil municipal du 29 avril 2020 

L’An Deux Mil Vingt, le vingt-neuf avril, le Conseil Municipal de la Commune de 
Conches, légalement convoqué le 22 avril 2020, s’est réuni en visioconférence, à huis clos, 
selon les modalités de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, durant l'épidémie de Covid 
19, à dix-sept heures, sous la Présidence d’Alfred RECOURS, Maire.  

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Monsieur Alfred RECOURS, Maire, 
Mesdames Chantal MORIN, Florence POZO (connectée à 17h20), Sophie LEMEZ, Pascal 

BUREAU, Sophie BRARD,  
Messieurs Jérôme PASCO, Christian GOBERT, Gérard HEIT (connecté à 17h17), David 

SIMONNET, Baptiste BESNIER, William TERRYN 

ÉTAIENT ABSENTS-EXCUSES 

Mesdames  Armelle HUMBERDOT, Valérie MILLOCHEAU, Agnès TREGOUET, Estelle 
HELEINE, Christine CHEHU  

Mesdames  Madeleine SIMON, donnant procuration à Mme Florence POZO 
 Monique JEAN donnant procuration à Mme Chantal MORIN 
Messieurs Jean-Jacques CORREGE, Alix MONTHUREL, Jean-Jacques CHEVALIER, Didier 

MABIRE, Eric GODARD 
Messieurs  Laurent MOREL, donnant procuration à M. Jérôme PASCO 

Thierry PINARD donnant procuration à M. Jérôme PASCO 

Secrétaire de séance : Sophie LEMEZ 

1. Modalités de réunion du conseil municipal  
M. Jérôme PASCO indique que l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant 
à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de faire 
face à l’épidémie de Covid-19 a précisé les modalités de réunion des instances délibérantes des 
collectivités territoriales suite à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19. 

Il est ainsi possible de réunir le Conseil Municipal par visioconférence ou audioconférence 
durant la période d’urgence sanitaire. Le système retenu par la commune de Conches est celui 
de la visioconférence.  

Chaque membre du conseil municipal  a été destinataire de la convocation à la présente séance, 
de l’ordre du jour et d’une information sur les modalités de connexion à la visioconférence.  

Règles de participation 

Chaque élu peut détenir deux procurations au lieu d’une actuellement et les conditions de 
quorum sont assouplies puisque seule la présence d’un tiers des membres est requise, précise 
M. PASCO.  

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion, mais 
également à distance.  

Déroulé du Conseil Municipal 
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Le Maire assure l’animation de la séance.  

Un appel nominal des membres du conseil municipal a été effectué en début de réunion - 10 
conseillers municipaux étaient présents au moment de cet appel, auxquels se sont ajoutés 2 
conseillers quelques minutes plus tard, portant leur nombre à un total de 12, hors procurations. 

En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante. Le Maire proclame le résultat du vote 
qui est reproduit au Procès-Verbal avec le nom des votants.  

Dans un souci de clarté des débats et de respect des prises de paroles, les micros seront coupés 
pour tous les participants durant la présentation de chaque dossier. Ils seront systématiquement 
en fonctionnement à la fin de la lecture pour permettre les prises de paroles et les votes. Si un 
élu souhaite s’abstenir ou voter contre un rapport, il devra énoncer son nom puis son vote pour 
une correcte prise en compte. Ces modalités sont rappelées par M. PASCO. 

Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres 
du Conseil municipal approuvent les modalités du déroulé de la visio-conférence du conseil 
municipal  du 29 avril 2020 susmentionnées.  

Par ailleurs, afin de permettre la tenue du conseil municipal et face à l’impossibilité de 
retransmettre les débats par télétransmission, en vertu des dispositions des articles L2122-18 
et L 5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les membres du Conseil 
Municipal décident de retenir le principe d’une réunion à Huis Clos.  

 

M. RECOURS dresse un état de lieux de la situation en cette période de crise sanitaire 
liée au COVID 19.  

Chaque point relié à la gestion de la crise sanitaire, et les règles proposées pour le 
déconfinement et ses impacts, fera ensuite l’objet d’un développement et d’une approbation par 
le conseil municipal : 

Il remercie tout d’abord tout particulièrement l’ensemble des personnels, tous services 
confondus, qui œuvrent et se mettent au service du public en cette période si particulière.  

Mme Chantal MORIN en profite pour remercier les bénévoles qui confectionnent actuellement 
des masques lavables en tissus. En 5 jours, ce sont notamment 400 masques qui ont d’ores et 
déjà été confectionnés.  

S’agissant de masques, M. RECOURS indique que le Département de l’Eure a également 
passé une commande de 800 000 masques lavables, afin de doter tous les habitants du 
Département d’un masque.  

Ils seront distribués aux administrés en porte à porte, ajoute M. RECOURS, qui indique aux 
conseillers en présence qu’ils seront mobilisés pour cette mission, qu’il s’agisse de l’ancienne 
équipe ou de la nouvelle. Ce sera également l’occasion de rencontrer la population et 
d’échanger sur les difficultés rencontrées.  

La commune a par ailleurs commandé, via une plateforme régionale, 1 000 masques 
chirurgicaux, ainsi que 2 000 masques en tissus répondant aux normes AFNOR. Le financement 
de ces derniers sera pris en charge  par l’Etat  à hauteur de 50 %.  
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2. Achat de masques 
Par courrier du 20 avril 2020, M. MORIN, Président de la Région Normandie, a 

communiqué sur l’achat de 2 millions de masques chirurgicaux et 750 000 masques ffp2 au 
bénéfice des professionnels de santé. 3 millions de masques chirurgicaux et 200 000 masques 
en tissu ont également été commandés pour les entreprises normandes.  

La région offre aux communes et EPCI la possibilité d’adhérer à une plateforme pour 
l’achat des masques chirurgicaux.  

Aussi, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les 
membres du conseil municipal décident d’intégrer ce dispositif et de valider la commande de 1 
000 masques chirurgicaux via la plateforme régionale.  

La commande de masques en tissus est également possible auprès d’entreprises agréées, 
sur le territoire normand. Sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, l’achat de 4 000 masques « grand-public » est accepté par les membres du conseil 
municipal.  

 

Par ailleurs, la mise en œuvre du Pôle Libéral de Santé Ambulatoire (PSLA) acté se 
traduit par la création d’une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA), qui  
regroupe des professionnels de santé libéraux relevant de professions différentes (Médecins, 
Kinésithérapeutes, infirmiers…), indique M. PASCO. Afin de soutenir les professionnels de 
santé fortement engagés actuellement, l’attribution d’une subvention au SISA à hauteur de 
10 000 € est proposée.  

Dans le même ordre d’idée, une subvention complémentaire de 10 000 € au CCAS 
permettrait de soutenir les familles Conchoises particulièrement en difficulté.  

3. Subventions  

En cette période de crise sanitaire, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident d’attribuer :  

- Une subvention complémentaire au Centre Communal D’Action Sociale (CCAS) de 
10 000 €.  

- Une subvention exceptionnelle de 10 000 € au SISA, comme évoqué par M. PASCO, 
pour la gestion du PLSA.  

 

Concernant les dispositifs de soutien, et conformément aux mesures gouvernementales, il 
est proposé de procéder à une exonération de loyers durant une période de deux mois pour les 
professionnels louant des locaux communaux. La communauté de commune loue par ailleurs 
les locaux communaux sis rue Willy Brandt, réservés à la structure de la crèche. La-aussi, 
l’exonération sera proposée.   

4. Exonération de loyers 

Conformément aux dispositions de la loi d’urgence publiée le 24 mars 2020,  sur 
proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil 



 

4 

municipal décident d’exonérer les loyers des professionnels locataires de la commune, pour 
une période de  deux mois, à compter du 16 mars pour les locaux suivants :  

-  1, rue Raymond Devos :  
o Mme VARIN, sur la totalité du loyer  
o Mme DARRAS-COUTANCE, sur la totalité du loyer 
o Mme VICOMTE, sur la totalité du loyer,  

- 2, rue François Décorchemont.  
o M. Eric CHIRET et Mme Béatrice, Nadine, Florence BOURGEOIS, épouse 

CHIRET, (Garage « Art Auto »), sur la totalité du loyer. 

5. Loyer - Crèche 
Dans le cadre du contexte sanitaire et compte-tenu de la fermeture des crèches pendant 

toute la période du confinement, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité, les membres du conseil municipal acceptent l’exonération du loyer du 16 mars 
au 16 mai 2020 afférent à la crèche de Conches. 

17h17 : Connexion de Gérard HEIT 

D’autre part, M. PASCO précise que la loi des finances rectificatives du 25 avril 2020 
permet d’attribuer une prime aux agents afin de tenir compte notamment d’un surcout de travail 
pendant cette période. Un décret en précisera les modalités. 

6. Primes aux agents 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et l’unanimité, les membres du 
conseil municipal acceptent, sur le principe, l’attribution d’une prime exceptionnelle aux 
agents qui se sont particulièrement impliqués pendant la crise sanitaire.  Les modalités seront 
arrêtées ultérieurement, conformément aux dispositions du projet de loi des finances 
rectificatives en cours d’adoption. 

Pour ce qui est de l’accueil dans les établissements scolaires, à ce jour seuls les enfants 
des personnels soignants y sont accueillis, de même que dans les crèches.  

A compter du 11 mai, une rentrée progressive est prévues, sur la base du volontariat. Dans un 
premier temps, l’accueil portera sur les « Grande Section de maternelles », « CP » et « CM 2 ».  

Afin de limiter les déplacements, et pour des raisons sanitaires, la restauration scolaire sera 
rendue obligatoire, mais il conviendra d’instaurer 3 services de restauration au lieu de 2 
actuellement. La cantine serait gratuite, comme proposée ultérieurement dans cette séance.  

17h21 : connexion de Florence POZO. 

Une déduction des repas non pris depuis le 16 mars, facturés au 2ème trimestre sera également 
proposée. 

7. Exonération de la cantine à compter du 16 mars 
Dans le contexte sanitaire actuel, sur proposition de M. RECOURS, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal acceptent l’exonération de la 
cantine pour l’ensemble des familles sur toute la période du confinement, soit du 16 mars au 
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10 mai 2020, et la gratuité du service de restauration scolaire à compter du 11 mai, date à 
partir de laquelle la cantine sera obligatoire pour tous les enfants fréquentant les écoles Jules 
Ferry, Chêne au Loup, et Victor Hugo.  

Sur la base d’un bilan de la situation, après la première semaine, des modifications pourront 
être apportées à l’organisation scolaire et périscolaire, et les règles d’accueil amendées.  

8. Finances 
A. Compte de Gestion du receveur municipal 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal décident d’adopter le compte de gestion relatif à l’exercice budgétaire 2019, 
remis par le comptable de la Trésorerie de Conches.  

Il coïncide en tous points et au centime près au compte administratif  du budget communal 
2019, présenté ensuite. 

B. Compte administratif 2019 

Sous la présidence de M. RECOURS s’étant retiré, sur proposition de Mme MORIN, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal adoptent le compte 
administratif 2019, qui s’établit comme suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Dépenses -------------------------------------------------------------------  4 289 899, 61 € 

Recettes  ------------------------------------------------------------------- 7 591 871, 63 € 

Excédent  ------------------------------------------------------------------ 3 301 972, 02 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses ------------------------------------------------------------------- 1 043 150, 57 € 

Recettes ------------------------------------------------------------------- 1 833 969, 54 € 

Excédent avant restes à réaliser -----------------------------------     790 818, 97 € 

 

Restes A Réaliser (RAR) dépenses ------------------------------------  4 838 350, 00  € 

Restes à réaliser recettes ----------------------------------------------  3 150 000, 00  € 

Déficit d’investissement après RAR --------------------------------       897 531, 03 € 

 

Le compte administratif 2019 laisse apparaître un excédent global de : 

� 4 092 790, 99 €, avant restes à réaliser 

   � 2 404 440, 99 €, après restes à réaliser  

C. Affectation du résultat de fonctionnement 2019 

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
Conseil Municipal affectent le résultat de la section de fonctionnement 2019, qui s’établit à 
3 301 972, 02 €, de la manière suivante, à : 
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- l’article 1068 : « excédent de fonctionnement capitalisé » : 897 550 €,  
- l’Article 002 « Excédents de fonctionnement reportés » : 2 404 422, 02 €. 

9. Décisions modificatives 
M. PASCO évoque les impacts financiers de l’actuelle crise sanitaire.  

Les recettes de fonctionnement seront affectées en raison notamment de la baisse 
d’activités sur les marchés, d’une diminution importante des droits de mutations (aucune vente 
n’ayant actuellement lieu), des revenus des immeubles (correspondant à l’exonération des 
loyers proposée), ainsi que des services périscolaires et de restauration, compte-tenu de la 
gratuité et des  réductions décidées. 

Par ailleurs, suite aux notifications des services de l’Etat, il convient de prendre note 
d’augmentation de dotations (DSU, DSR), et de fiscalité.  

Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal acceptent la décision modificative suivante :  

Dépenses de fonctionnement :   -     4 000 

• Article 60623 – Alimentation      -  16 000 

• Article 60622 – Carburant    -    3 000 

• Article 6135 – locations mobilières   -    5 000 

• Article 657362 – subvention CCAS   + 10 000 

• Article 6574 – subvention SISA    + 10 000 

Recettes de fonctionnement   -     4 000 

• Article 7067 – redevances des services périscolaires 

- Cantines     - 25 913 

- Aide aux devoirs    -    2 000 

• Article 73111 – taxes foncières et habitation       + 12 886 

• Article 73112 – CVAE     +   1 788 

• Article 73113 – TASCOM    +   6 035 

• Article 73114 – IFER     +      140 

• Article 7338 – Droits de place    -   5 000 

• Article 7381 – taxe additionnelle droits mutation - 32 000 

• Article 7411 – dotation forfaitaire   -   1 822 

• Article 74121 – DSR     + 13 097 

• Article 74123 – DSU     + 32 646 

• Article 74127- dotation nationale péréquation  -    3 173 

• Article 74835- allocation compensatrice exo TH  +   8 647 

• Article 74834- allocation compensatrice exo FB  +      669 

• Article 752- revenus immeubles   - 10 000 

NB : d’importantes incertitudes subsistent sur le montant des prestations qui seront versées par 
la Caisse d’Allocations Familiales, au titre du contrat enfance-jeunesse, sur la période de 
confinement. 

M. RECOURS signale qu’il n’est pas exclu que des modifications supplémentaires 
interviennent d’ici au mois de juin.  
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En terme budgétaire, M. RECOURS rappelle les principaux investissements programmés 
dans le cadre du budget primitif 2020, adopté au mois de janvier :  

- La reconversion d’une partie de l’ancien EHPAD : bâtiment Jade, en pôle médical et  
numérique, pour une dépense globale de 1 500 000  avec, en recettes, la subvention du 
Département d’1 000 000 €, la participation de la communauté (pôle numérique) et un 
emprunt à court terme pour la TVA.  

- Le Schéma de défense incendie définit un programme de travaux nécessaires à la 
défense incendie du territoire. La première tranche a été arrêtée pour un coût 
prévisionnel de 300 000 €.  

- La réfection du parking de la place du Général De Gaulle pour 80 000 €.  

- Une enveloppe de 65 000 €, réservée à l’implantation d’un système de vidéosurveillance 
sur la commune.  

- Une enveloppe de 100 000 € est affectée à la désignation d’un maître d’œuvre chargé 
d’effectuer un diagnostic complet de l’église (toitures, vitraux, clocher, flèche…), et de 
présenter un programme de travaux.  

10. Bilan des cessions et acquisitions 
Sur proposition de M. PASCO, après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 

Conseil Municipal adoptent le bilan des acquisitions et des cessions sur 2019 : 

Achat :  

� De deux garages de 14 m2 chacun, situés « Place Aristide Briand », sur les parcelles 
cadastrées AI 185 et 186, auprès de  M. Marcel BREEMEERSCH, au prix de 20 000 €, 
avec prise en charge des frais d’actes (1 262, 59 € TTC), par acte signé en l’étude de 
Maître Alzonne Pays, Notaire à Conches, 24, Place du Général de Gaulle, le 20 janvier 
2020, en application d’une délibération du Conseil Municipal prise en date du 5 
novembre 2019. 

� Par acte signé en l’étude de Maître Alzonne Pays, Notaire à Conches, 24, Place du 
Général De Gaulle, le 4 octobre 2019 :  

� D’un terrain d’une emprise de 151 m2, composée des parcelles cadastrées A 846 
pour 128 m2, A 847 pour 14 m2 et A 848 pour 9 m2, détachées de la parcelle 
originairement cadastrée A 643, sise 2 rue Jacques Prévert à Conches, auprès de 
Monsieur Dominique JOUAN.  

 Ces divisions résultent d’un plan de division valant document d’arpentage, établi 
par le géomètre Davrinche, vérifié et numéroté par le service du cadastre d’Evreux 
le 19 septembre 2019. M. Dominique JOUAN reste propriétaire de la parcelle 
désormais cadastrée A 845, d’une superficie de 6 364 m2.  

 L’acquisition a été consentie à l’euro symbolique, auxquels s’ajoutent les frais 
d’acquisitions pour 132 €, ainsi que les frais de géomètres, et la réalisation d’un 
portail dans l’angle de la propriété en limite de la parcelle A 847, en application 
de deux délibérations du Conseil Municipal prises en date du  24 septembre 2019 
et du 13 février 2018. 

� D’une bande de terrain d’une emprise de 114 m2, cadastrée A 815, détachée de la 
parcelle originairement cadastrée A 174, sise lieudit « La Garenne », à Conches, 
auprès de Monsieur Dominique JOUAN.  
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 Ces divisions résultent d’un plan de division valant document d’arpentage, établi 
par le géomètre Davrinche, vérifié et numéroté par le service du cadastre d’Evreux 
le 19 septembre 2019. M. Dominique JOUAN reste propriétaire de la parcelle 
désormais cadastrée A 814, d’une superficie de 1 785 m2.  

 L’acquisition a été consentie à l’euro symbolique, auxquels s’ajoutent les frais 
d’acquisitions pour 132 € (communs à l’acquisition des parcelles sises 2 rue 
Jacques Prévert), ainsi que les frais de géomètres, en application d’une 
délibération du Conseil Municipal en date du 13 février 2018. 

� D’une bande de terrain d’une emprise de 60 m2, cadastrée A 844, détachée de la 
parcelle originairement cadastrée A 58 (1 950 m2), sise  «14, Route de Louviers », à 
Conches, auprès de Monsieur Jean-François HILI et Mme Marie-Thérèse BARBE, 
épouse HILI.  

Mme et M. HILI restent propriétaires de la parcelle cadastrée A 843 d’une superficie 
de 1 890 m2.  
L’acquisition a été consentie au prix de 12 € le m2, soit 720 €, auxquels s’ajoutent les 
frais d’acquisitions de 132 €, les frais de géomètres, de végétalisation et de clôture 
entre la bande de terrain objet de l’acquisition  et la propriété restant à appartenir à 
M. et Mme HILI, en application d’une délibération du Conseil Municipal en date du 4 
juillet 2019. 

� D’une bande de terrain d’une superficie totale de 311 m2, composée des parcelles 
cadastrées A 839 pour 15 m2 et A 841 pour 296 m2, acquis des consorts DUVAL ( Jean 
DUVAL, Astrid DELOBELLE, veuve DUVAL, Thierry DUVAL, Véronique DUVVAL 
épouse FORFAIT, Laurent DUVAL, Fabien DUVAL), au prix de7 € par m2, soit 2 177 
€, auxquels il convient d’ajouter les frais d’actes pour 1 100 €, soit un total de 3 277 €.  

 Diverses divisions parcellaires sont intervenues dans le cadre de cette acquisition :  
- La parcelle A 17 a été renumérotée en A 834 pour une contenance de 2 294 m2.  
- La parcelle A 124 (13 000 m2), lieudit « Les Rifflets » a fait l’objet d’une division 

en 3 parcelles : A 835 pour 1908m2, A 836 pour 149 m2, et A 837 pour 10 969 m2 
- La parcelle A 593 a fait l’objet d’une division parcellaire en 2 parcelles 

cadastrées A 838 (579 m2)  et A 839 pour 15 m2.  
- La parcelle A 730 de 5 457 m2 a été divisée en la parcelle A 841 pour 296 m2 et 

en A 840 pour 4 856 m, et A 842 pour 412 m2, ces deux dernières parcelles restant 
propriété des consorts DUVAL. 

 L’acquisition est intervenue par acte signé en l’étude de Maître Alzonne Pays, Notaire 
à Conches, 24, Place du Général de Gaulle, le 5 avril 2019, en application de 
délibérations du Conseil Municipal prises le 12 mars 2019, et le 2 avril 2019.  

� L’Office Public de l’Habitat de l’Eure, dit « Eure Habitat » a cédé à la commune de 
conches différentes parcelles d’une superficie totale de 1 575 m2, ainsi décomposées :  

 

sises rue Georges Clémenceau, constituant les abords des résidences « Les 
Jonquilles » et « Primevères ».  
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La parcelle originairement cadastrée AH 388 d’une contenance de 1 954 m2, a fait 
l’objet d’une division en parcelles AH 598 pour 1 545 m2, et AH 597 pour 1 800 m2. La 
parcelle AH 600 d’une superficie de 462 m2, est issue de la division de la parcelle AH 
579 de 946 m2, le surplus étant désormais cadastré AH 599 pour 484 m2. Les parcelles 
AH 579, 587 et 589 proviennent de la division cadastrale de la parcelle AH 571 (datant 
de 2014) 
La délibération a été prise au vu de l’avis du service des domaines en date du 6 
novembre 2017.  
La vente a été consentie et acceptée au prix de 1 €. Les frais d’acquisitions ont été 
supportés par la commune à hauteur de 120 €, par acte signé en l’étude de Maîtres 
Guillaume DISSOUBRET, et Virginie JARDIN, 81 Place Laffitte, à Breteuil, siège de 
l’office notarial, le 6 mars 2019, en application d’une délibération du Conseil 
Municipal en date du 3 avril 2018, en présence de Maître ALZONNE –PAYS 
représentant la commune de Conches. 

Echange : 

� Un échange est intervenu entre l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (OPH de l’Eure), 
dit « EURE HABITAT » et la Commune de Conches.  

L’OPH de l’Eure a cédé à la commune de Conches la parcelle AH 602, d’une superficie 
de 1 434 m2. En contre–échange, la commune de Conches cède à l’OPH de l’Eure le 
bien cadastré AE 386 pour 1056 m2, d’une contenance de 1 056 m2.  

La parcelle AH 602 d’une superficie de 1 434 m2, est issue de la division de la parcelle 
originairement cadastrée AH 588 lieudit « Place Abbé Baudard » d’une contenance de  
3 096 m2. Le reste de la parcelle est constituée de la parcelle cadastrée AH 601 
pour1 662 m2 : division du 2 novembre 2017. Lors de cette division, la parcelle AH 388 
a également été scindée en  parcelles AH 597 et AH 598, lieudit « L’Orme », 
respectivement pour 1800 m2 et 154 m2, de même que la parcelle AH 579 scindées en 2 
parcelles cadastrées AH 599 pour 484 m2 et AH 600 pour 462 m2,  lieudit « Place Abbé 
Baudard ». 

Les biens échangés sont évalués à 57 000 €. Les frais d’actes sont repartis entre les 
deux parties, et ont été, pour la commune de Conches, de 927, 39 €. L’acte a été signé 
en l’étude de Maîtres Guillaume DISSOUBRET, et Virginie JARDIN, 81 Place Laffitte, 
à Breteuil, siège de l’office notarial, en présence de maître ALZONNE–PAYS, 
représentant la commune de Conches, le 6 mars 2019, en application d’une délibération 
du Conseil Municipal en date du 3 avril 2018. 

Vente :  

Aucune vente n’est à signaler sur l’année 2019.  

11. Questions diverses 

A. Ouverture de la déchetterie 

M. RECOURS indique que la déchetterie est désormais ouverte uniquement pour la 
collecte des déchets verts, du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, ainsi que 
le jeudi après-midi de 13h30 à 18h30, dans un premier temps.  
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B. Ouverture du cimetière 

Après accord du préfet, le cimetière ouvrira dans l’immédiat ses portes les mardis, jeudis 
et samedis matins de 8h à 12h.  

A 17 h 48, l’ordre du jour étant épuisé la séance est levée  

 

 

 

  

 


